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Compte Rendu 

Réunion de Comité Directeur du 05/09/2014 
 
                                                     

Présents : 
17 administrateurs représentants des associat ions suivantes :  Amicale des Cavaliers 
de Gâtine, Cavaliers du Pays Pelebois, Cavaliers de la Trémoille, Ecuries des Châteaux, Loisirs 
Equestres de Chauray, Loustiks du Vivier, Ecuries de Russey, Randonneurs des Prés Blais, 
Randonneurs du Bocage, Randonneurs Equestres du Val d’Argent, Rand’O Poitou, Sabots de la 
Dive 
2 représentants des individuels :  Maryse Ducrot, Rémy Guignard 
 

I . La Virée 2014 
Le site dispose de 3 champs à Les Brosses, chez Fabienne et Christophe Fréjoux 
un très grand : 

• pour le campement des randonneurs (environ 50m2 par paddock/cheval), un grand 
tivoli. Il faudra 5 à 6 personnes à 17h le jeudi soir pour monter ce tivoli (Christophe, 
René, Bernard, Thierry avec 2 personnes, Marcel). 

• un petit tivoli pour l’accueil (prêté par REVA) 
• l’emplacement pour les producteurs locaux (La Roche laitière, un producteur de foie 

gras, un viticulteur) 
• la buvette. 

 

et deux plus petits permettant d’aménager 2 ou 3 parkings 
 
Circuits 
Pour les équitants et les VTT : un circuit d’environ 30 km le samedi et un d’environ 25 km le 
dimanche avec traversées de 6 communes et de 4 gués. Les raccourcis possibles seront 
aussi balisés.  
Pour les pédestres : le samedi et le dimanche deux circuits au choix, soit 8 soit 16 km 
Il y a un accès direct du site sur les chemins.  
Les circuits sont déposés en préfecture. Nous avons un retour de la préfecture pour celui du 
dimanche 
Les cartes seront imprimées en début de semaine prochaine et les circuits seront aussi 
disponibles en format GPX pour ceux qui le souhaitent. 
La fédération de chasse est avertie de la manifestation. 
Au niveau sécurité pour les traversées de route : 6 personnes le samedi et 6 le dimanche 
Mary achète une trousse de premier secours. 
 
Toilettes sèches 
1 sur place, 1 chez Paulette, 1 chez Rand’O Poitou qui l’apporte sur remorque. Nous 
manque 1 van et un responsable toilettes. Il faut de la sciure. Si elle n’est pas trouvée sur 
place, il faut contacter Thierry Boussereau qui peut s’en procurer. 
 
Restauration 
Le vendredi soir 
Chacun apporte sa nourriture. Rand’O Poitou apporte un grand barbecue et la famille 
Fréjoux offre le bois. 
Du samedi matin au dimanche soir 
Nous avons retenu Paillat comme traiteur pour les prix (43€ tout compris, livré sur place), la 
qualité des menus et le professionnalisme connu de la plupart. Les menus proposés sont 
acceptés par tous. Le petit déjeuner du samedi sera livré à 7h. La pause déjeuner du 
samedi, avec des plateaux repas, aura lieu au château de Bournizeau (commune de 
Pierrefitte) avec livraison sur place par le traiteur à 10h, vin rouge compris. Un apéro sera 
offert au Château par la commune de Pierrefitte. Des plateaux enfants à 7€ sont prévus. 
EquiLiberté 79 offre un vin d’honneur le samedi soir à 19h30 auxquels sont invités divers 
représentants des communes, de la Filière Equidés, des politiques … 
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Le menu festif du samedi soir comprend un apéritif, le dîner, le café, nappes, serviettes, 
vaisselle, vin rouge, vin rosé et eau. Un menu enfant du samedi soir reste à définir. 
EquiLiberté 79 offrira un verre de mousseux à la fin de ce dîner. On compte actuellement sur 
150 personnes pour ce dîner du samedi.  
 

Le petit déjeuner du dimanche sera livré le samedi, à nous de l’organiser. Le déjeuner buffet 
froid du dimanche sera livré le dimanche à 10h. 
 

Pour tous ces repas, nous devrons organiser nous-mêmes le service. 
 
Repas gratuits et payants 
Les bénévoles seront nourris le vendredi midi. Comme convenu lors de notre dernier CD, les 
repas seront gratuits pour les bénévoles engagés les 2 jours sur la manifestation, sauf le 
repas festif du samedi soir qui sera payant pour tous exceptions faites des bénévoles ne 
faisant partie d’aucune association et des quelques personnes qui nous ont prêté du 
matériel. Bernard communique la liste des invités à Mary. 
 
Animation 
Nous souhaitons pouvoir projeter les photos de nos photographes, Nathalie et Daniel, 
pendant les repas. Bernard apportera un vidéo projecteur mais nous n’avons pas d’écran. Il 
faudra prévoir de nombreuses rallonges électriques. 
Nous aurons aussi une sono avec un animateur. 
 
Buvette 
Paulette Rambeau apporte sa remorque réfrigérée. Le Petit Tonneau approvisionne la 
buvette tenue par René. Victorien fournira le fond de caisse. René et Victorien feront la 
caisse à le fermeture de la buvette à 19h30.  
 
Organisation 
Pour les bénévoles, le tableau suivant est rempli, sachant que la majeure partie de 
l’installation sera faite le vendredi (rendez-vous à 1Oh) 
 

Vendredi	   Nbre	   Samedi	  	   Nbre	   Dimanche	   Nbre	   Lundi	   Nbre	  

Gérard	  Noireau	   1	   	  	   	  	   Gérard	  Noireau	   1	   	  	   	  	  

René	  Babiaud	   1	   René	  Babiaud	   1	   	  	   	  	   René	  Babiaud	   1	  
Bernard	  Giret	   	  	   Bernard	  Giret	   	  	   Bernard	  Giret	   	  	   Bernard	  Giret	   1	  

Catherine	  Giret	   	  	   Catherine	  Giret	   	  	   Catherine	  Giret	   	  	   	  	   	  	  
Pamela	  Giret	   	  	   Pamela	  Giret	   	  	   Pamela	  Giret	   	  	   	  	   	  	  

Magalie	  (Giret)	   	  	   Magalie	  (Giret)	   	  	   Magalie	  (Giret)	   	  	   	  	   	  	  

Benoît	  (Giret)	   	  	   Benoît	  (Giret)	   	  	   Benoît	  (Giret)	   	  	   	  	   	  	  
Jeremy	  (Giret)	   	  	   Jeremy	  (Giret)	   	  	   Jeremy	  (Giret)	   	  	   	  	   	  	  

Joël	  (Giret)	   7	   Joël	  (Giret)	   7	   Joël	  (Giret)	   7	   	  	   	  	  
Daniel	  Dubois	   1	   Daniel	  Dubois	   1	   Daniel	  Dubois	   1	   Daniel	  Dubois	   1	  

Maryse	  Ducrot	   1	   Maryse	  Ducrot	   1	   Maryse	  Ducrot	   1	   Maryse	  Ducrot	   1	  
	  	   	  	   Bruno	  Tétard	   1	   Bruno	  Tétard	   1	   	  	   	  	  

	  	   	  	   Daniel	  Martin	   1	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Fabienne	  Fréjoux	   1	   Fabienne	  Fréjoux	   1	   Fabienne	  Fréjoux	   1	   	  	   	  	  
Christophe	  Fréjoux	   1	   Christophe	  Fréjoux	   1	   Christophe	  Fréjoux	   1	   Christophe	  Fréjoux	   1	  

	  	   	  	   Rémy	  Guignard	   1	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Prés	  Blais	   3	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Joël	  Bonnenfant	   1	   	  	   	  	   Joël	  Bonnenfant	   1	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   1	  personne	  (	  J.	  Bonnenfant)	   1	   	  	   	  	  
	  	   	  	   2	  Sabots	  Dive	   2	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   Mary	  Gué	   1	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Pascale	  Gaury	   1	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  
18	  

	  
18	  

	  
15	  

	  
5	  

 

Le jeudi, il faut 2 personnes pour aller chercher les quads 
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Inscriptions 
Mary, Maryse, Pamela + Christophe pour informations sur les circuits + Daniel avec un 
ordinateur pour permettre aux randonneurs de télécharger les circuits en gpx. 
Victorien approvisionne le fond de caisse. 
Mary nous annonce 61 inscrits à ce jour 
A l’inscription nous afficherons la charte des randonneurs en format A3. 
Nous définissons un règlement qui sera donné aux randonneurs dans la pochette 
d’inscription (voir ce règlement mis à jour avec nos diverses remarques en fin de ce compte 
rendu). Dans la pochette nous mettrons aussi un porte clé étiquette à accrocher au licol des 
chevaux avec le N° de tél du propriétaire quand le cheval est au paddock. 
Nous donnerons aussi en cadeau, un mug décoré avec le cheval d’EQL. Le budget consacré 
à ces mugs décorés est de 2*30/mug. Nous en aurons 203 
 
Des producteurs locaux 
Mr Baudoin de La Roche Laitière, en relation avec Maryse grâce à l’intermédiaire de Pierrot, 
sera présent avec des tourteaux fromagers, des fromages chèvre et vache, des gâteaux, du 
pineau … La Roche Laitière fait partie de la filière nutrition Bleu Blanc Cœur et pourra 
installer des panneaux informatifs sur le lieu. Maryse reprend contact avec ce producteur 
pour définir les lieux, horaires et modus vivendi d’installation. 
Le viticulteur sera représenté par René qui proposera (si les gens le souhaitent en plus du 
vin compris dans les repas) du vin en bouteilles. René donnera les informations nécessaires 
à Maryse afin qu’elle prépare une affiche. 
Bernard fait venir un producteur de foie gras. 
 
Subvention 
Nous avons reçu 1000€ de la Filière Equidés pour La Virée. Le logo de La Filière figure sur 
les affiches et les invitations envoyées pour le vin d’honneur. Nous mettrons la ou les 
flammes de la Filière sur le site. On demande à Mathieu de prendre contact avec Elise 
Ribreau, missionnée à la Filière, pour récupérer ces flammes. 
 
Don 
Le Crédit Mutuel de Thouars nous donne 4 rouleaux de nappe, 800 gobelets et 400 
serviettes. 
 
II . Annonces commerciales 
Nous définissons un prix global de 100€ comprenant une annonce sur 6 Flash Info/an, le 
logo sur le site et le logo en bas de chaque Lettre d’Info. Nous appliquerons une réduction de 
25% pour les adhérents EQL 79 
 
III . Trésorerie 
Comptabilité 
Fabienne a rencontré Victorien mardi dernier. Victorien n’a pu donner d’autres informations à 
Fabienne que le bilan présenté à la dernière AG. Il n’a plus le temps de gérer la 
comptabilité et ne viendra plus aux réunions. Maryse contactera Martine Lampert pour lui 
demander si elle a accès aux documents papier et informatique de Guy. Nous missionnons  
(mandat donné à l’unanimité) Fabienne pour qu’elle puisse établir la situation financière 
actuelle. Quand elle aura une vision globale, elle s’engagera ou non pour la comptabilité. 
 
Dépense exceptionnelle 
Suite à la disparition de Christian Josquin, nous avons acheté une gerbe : 130 €, somme 
partagée en 2 entre EQL 79 et EQL National. 
 
III . La communication 
Les gilets : Mary nous communiquera demain par mail, un tableau récapitulatif. 
 
Le Flash Info Rando : des articles sont demandés pour l’Edito, pour la rando de REVA, sur 
Christian Josquin (décédé dernièrement). On prévoit aussi un article sur le Rassemblement 
National et un sur la Virée. 
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IV . Activité Chemins 
Balisage 
2 circuits sont officiellement balisés. D’autres sont à baliser (REVA, un autre pour la prochain 
Vin Chaud, un à Thouars. Rémy prendra en charge un balisage de circuit au départ de 
L’Absie. 
Il sera nécessaire de recommander des plaques et des autocollants.  
Il nous faut harmoniser ces balisages. Faut-il former des baliseurs ? 
 
VIII . La Foire Expo de Loudun 
Une vidéo de présentation d’EquiLiberté, réalisée par Betty Lefèvre (des Loustiks du Vivier), 
sera projetée lors de cet événement. Après avoir regardé la maquette de cette vidéo, nous 
en soulignons la qualité générale et faisons 2 remarques : 

• quelques photos sont floues 
• il serait bien de ponctuer le film avec l’apparition du logo d’EquiLiberté 

National (après ou avant chaque message important). 
  

Prochain CD : vendredi 7 novembre à LAGEON à 20h30 
(Merci par avance à Mary de réserver la salle et d’aller chercher la clé)  

 

 
 

Règlement	  .	  Recommandations	  
En application du règlement intérieur de la fédération EQUILIBERTE, les participants à la 
randonnée doivent être en possession d’une RC couvrant leur responsabilité en cas de 
dommage causé à autrui dans le cadre de l’activité proposée. Il leur est également conseillé 
d’avoir souscrit une assurance corporelle personnelle. 
Lors de l’inscription il est possible de souscrire une RC en en faisant la demande aux 
organisateurs. 
Pour les cavaliers, l’équitation étant considérée comme sport à risque, il est conseillé de se 
munir des protections usuelles (casque …). Les mineurs doivent porter un casque et être 
accompagnés d’un adulte responsable. 
Lors du bivouac, les chevaux doivent être munis d’un licol portant le n° de téléphone du 
cavalier. 
Cette randonnée doit se dérouler dans le strict respect du code de la route. 
Au départ, une carte est distribuée aux participants.  
Elle indique les circuits, les points de ravitaillement et de pique-nique, ainsi que les n° de 
téléphone de secours. 
Les traversées de route à grande circulation ou à visibilité réduite seront protégées par des 
équipes de sécurité qui donneront l’autorisation de traverser lorsque les conditions de sécurité 
seront réunies. 
 

Lors des pauses, les meneurs doivent dételer ou rester guides en main dans leur attelage. 
  

Les randonneurs doivent obéir strictement aux consignes sous peine d’être exclus 
immédiatement de la randonnée sans dédommagement.  
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Sécurité	  	  
 Equipes de sécurité pour les traversées de route à grande circulation ou à visibilité 

réduite 
 1 secouriste PSC1     
 Trousse de 1er secours 
 Tel. sur les cartes distribuées aux randonneurs : 

! Sécurité et organisation interne    
 Bernard Giret          06.85.66.55.84 
 Christophe Fréjoux   06.44.71.03.94     

! Samu   15 
! Pompiers  18 
! Urgences  112 
! Gendarmerie   17 
! Vétérinaire                       08 99 34 29 51 

 
 


